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Tableaux Aneiens

COYPEL
(ANTOINE)

Paris, 1061-1722.

- Jean- Francois Regnard, poetc amiique

(i655-iyog).

Grandeui- naturelle, a mi-corps, de face, grande perruque

noire. Manteau de satin gris noir enveloppant tout le corps.

Rabat de dentelle.

Fond sombre.

Toile. Haut., 81 cent.; larg., 6.S cent.
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DE TROY
(I'RANCOIS).

Toulouse, 1(354-1730.

- Jacques - Leonor Roiixel , Comte de

Medavy, Marechal de France (i655-i ^25 ).

(jrandeur naturelle, debout, a niijambes, tourne de profil a

droite, la tete de face. Tete nue, grande perruque ; cuirasse

recouvrant un justaucorps jaune ; autour de la taille, une

echarpe blanche. La main droite s'appuie sur un baton de

marechal fleurdelise, soutenu sur un tertre. Fond de paysage.

Sur le tertre, se lit tres difficilement cette inscription, qui

en a reconvert une premiere devenue completement illisible :

Ex dono principis Cormery anno

Toile. Haut., i m. ?4; larg., i m 3.

Ancienne collection dii chateau de Mello.
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DROUAIS
(FRANCOIS-HUBEKT)

Paris, 1727- 177?.

3 — Le Comte d'Artois (Charles- Philippe de

France, plus tard Charles X).

Grandeur naturelle, en pied, de face, costume de chevalier

du Saint-Esprit. La main droite appuyee sur une table

couverte d'un tapis rouge, tient un chapeau noir a plumes

blanches. La main gauche s'appuie sur la hanche. Dans le

fond, une draperie rouge. Plus loin, a droite, une statue

equestre d'Henri IV en marbre blanc.

Repetition originale du tableau du musee de Versailles.

Toile.Haut., 2 m. 33; laig-, i ni. Go.

Ancienne collection du chateau de Mello.

DROUAIS
(Attribue a)

4 — Portrait de Madame de Pompadour.

En buste, presque de face, cheveux poudres, coiffee d'une

pointe de dentelle blanche nouee sous le menton; vetue d'une

robe bleue garnie de dentelle.

Toilc dc foniic ovale. Haut., 55 ceni.; larg., 45 cent.
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LARGILLIERRE
(NICOLAS DE)

Paris, 1656-1746.

5 — Dame d^Harancoiirt , mai-iee a George

d'Entraigues, due de Phalaris (i6g6-i'/82).

Grandeur naturelle, vue jusqu'aux genoux, assise de face.

Cheveux poudres. Robe jaune mais decolletee, draperie vert

pale. La main gauche s'appuie sur une urne d'ou s'epanche

une source.

Dans le lointain, effet de soleil couchant a travers les arbres.

Toile de forme ronde. Diam., 90 cent.











TABLEAUX ANCIENS ii

LEBRUN
(CHARLES)

Paris, i6io-i(')go.

6 — Nicolas Foiiqiiet, Surintendant des Finances

(i6i5-i68o).

Grandeur naturelle, jusqu'aux genoux, tourne de trois quarts

a droite. II est assis sur un lauteuil de velours noir a larges

clous d'or : tete d^couverte, cheveux demi-longs. II est entierc-

ment vetu do noir, sauf un col blanc uni rabattu et des man-

chettes. De la main droite, tombant sur le bras de la chaise,

il tient une plume; de I'autre main, un papier. A gauche, une

table couverte d'un tapis noir, sur laquelle est placee une

cassette rouge.

Derriere le personnage, un ridcau noir releve par des lam-

brequins jaunes. Au fond, a droite, on apercoit un tableau.

Toile. Haul., i ni. 27; larg., y6 cent.

Cadre en bois sculpte.

Vente Despinoy, n" 744.

A figure a I'Exposition universclle de 1878.
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LEFEVRE
(CLAUDE)

Fontainehleau, 1G32-167?.

7 — Portrait presume de Moliere, jeiine.

Grandeur naturelle, en buste, de face. Tete decouverte,

longue perruque chatain fonce, manteau brun. La main droite,

appuyee sur le bras gauche, tient un manuscrit roule.

Toile de forme ovale. Haut., 72 cent.; larg., 60 cent.
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TABLEAUX ANCIENS ij

LENAIN
(Attribuo aux l*'rcresi

\'ers i(')?o.

8 — Henri Coiffier de Rw^e, Marquis de

Cinq-Mars (1620-16-^2).

Grandeur naturelle, debout, de face, tOte nue. Veste blanche

a crevds, large col de guipure. Baudrier dore soutenant I'epee.

Haut-de-chausses vert brode d'argent, boties de cuir blanc

double de rouge. La main droite s'appuie sur la hanche, la

gauche sur une canne. Au pied d'une table couverte d'un tapis

vert, un casque dore. A gauche, une cuirasse et des bra><sards

dores, draperie verte.

Au musee de Versailles tigure une copie de ce portrait, qui

a ete executee par Lestang ^n° 34011.

Lithographic dans la Galerie du Palais-Royal.

Toile. Haut., 2 ni. i3 ; larg., : m. 5.

Vetite Louis Philippe, n" 2(10.
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MURILLO
BARTHOl^OME-ESTEBAN)

Seville, 1616-1682.

9 — Tetes d^enfants.

Un enfant, a la ph3^sionomie resolue et provocante, serre

dans la main un couteau qu'il montre par le manche, et parait

sommer un de ses camarades de partager avec lui la moitie

du pain qu'il porte sous son bras. L'enfant menace se met en

garde et semble decide a lui tenir tete. Un troisieme petit

garcon sourit malicieusement a cette querelle. Enfin, un qua-

trieme enfant, a la mine souffreteuse, au corps chetif et demi-

nu, se refugie derriere le provocateur, comme dans I'espoir de

profiter de son butin s'il est le plus fort.

Grave au trait dans Reveil, t. II, p. 107.

Toile. Haut., 55 cent.; larg., i m. 6.

Vente Soull, n° 70.
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TABLEAUX ANCIENS i5

NATTIER
(JEAN-MARC)

Paris, I 6 85-1766.

10 — Anne-Henriette de France y dite Madame
Henriette, seconde fille de Louis XV (ij^j-

1752).

Grandeur naturelle, en buste, tournee a gauche, la tete de

trois quarts. Cheveux poudrds orn^s d'une fleur rouge et

retombant par deux boucles sur le sein. Epaules nues. Robe

de toile d'or brodee de point d'Alencon, Fond gris.

Toile. Haut., 54 cent.; larg., 43 cent.
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RIGAUD
(HYACINTHE)

Perpignan, 1659-1743.

I I — Francois de Neuville, Marechal de France

(i644-i'/3o).

Grandeur naturelle, debout, jusqu'aux genoux, de proril a

droite, la tete de face. Grande perruque poudree. Cuirasse

d'acier bruni a ornements d'or, cordon du Saint- Esprit.

Echarpe blanche autour de la taille. De la main droite, il

tient un baton de marechal de France ; de la main gauche, il

s'appuie surun casque a panache violet.

Dans Je fond, a droite, un defile de troupes; a gauche, une

citadelle en flammes.

Grave par Edelinck.

Toilc. Haut., 1 111. 35; larg , i 111. 12.
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TA|BLEAUX ANCIENS 17

RIGAUD
(Attribue a)

1 2 — Francois III, Comte cTEstaing (16^4-

apres i'/25).

Grandeur naturelle, debout, jusqu'aux genoux. Tete decou-

verte, longue perruque, armure d'acier bruni. Cordon du

Saint-Esprit. Une draperie rouge passe sur I'epaule gauche et

flotte derriere le corps. De la maindroite, il tient un baton de

commandement ; de la main gauche, il indique un combat de

cavalerie derriere lui.

A droite, I'inscription : Francois C^ d'Estaiug, C'^" des ordves

du Roy, lieu"* g"' de ses armees, goiiv'' de Douai en i'j25.

Toile. Haut., i m.48; larg., i m. i5.

Cadre en bois sculpte.

RIGAUD
(Ecole de HYACfNTHE)

1 3 — Louis de France, Due de Bourgogne
(1682-!'/ 12).

Grandeur naturelle, debout, ii mi-jambes, de profii a gauche
;

la tete nue, tournee de trois quarts, longue perruque noire.

Armure et cordon du Saint-Esprit. echarpe blanche autour

de la taille. La main gauche tombe le long de la cuisse ; de la

main droite, il montre I'horizon.

Fond de montagnes.

On rencontre frequemment des repetitions de ce portrait.

Le musee de Versailles en possede une sous le n" 2101.

Toile. Haut., i m. 16; larg., 90 cent.

3
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VERNET
( J O S E l^ H

)

Avignon, 1714-1789.

14 — Marine, soleil coiichant.

A di'oite, au premier plan, sur des rochers, des marchands

de poisson. un homme trainant une raie attachee a line corde,

un Turc causant avec une femme turque. Plus loin, des

fabriques, un edifice, un navire que Ton calfate ; encore plus

loin, des montagnes.

Au centre, un navire a trois mats et a deux ponts, portant

pavilion anglais, dont on cargue les voiles. Un canot a six

avirons s'eloigne de lui.

A gauche, au premier plan, des rochers que surmonte une

tour carree oij flotte un pavilion rouge. Plus loin, un navire a

trois mats, portant pavilion francais. Au fond, un phare et des

montagnes se perdent dans la brume du soir ; dans le ciel, de

legers nuages, au milieu desquels apparait le disque du soleil.

Signe : J. VernelF. i'j'/4.

Toile. Haul., i ni. 08; larp., 1 ni. ?>g.

Cadre en bois sculpte.

Salon de JJjS, n" 32.

Aiicienne collection du chateau de Mello.
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TABLEAUX ANCIENS 19

VERNET
(JOSEPH)

I 5 — Marhie, ejf'et de Iline.

A droite, au premier plan, un portique eleve sur un bastion.

Au basdu bastion, divers personnages groupes autour d'lin feu

sur lequci est un chaudron.

Canons, cordages, poulies, tonneaux, un honinie endornii

sur une ancre. Plus loin, dans une barque, des pecheurs jettent

leurs lilets. Un homme peche a la ligne. A gauche, un chien.

Dans le fond, la mer et deux navires a trois mats : celui de

droite a ses voiles carguees. Ciel charge de nuages, au milieu

desquels apparait la pleine lune se reflechissant dans la mer

par une trainee lumineuse.

Signe : ./. I'eniel F. i']~4-

Cadre en bois sculpte.

Toile. Haut.. i m. 08 : larg., 1 m. 59.

Salon de ijjS, n" 32.

Ancienne collection du chateau de Mello.

Co tableau, ainsi que le precedent, enrcgistres sous le mcmc numcro

dans le livret du Salon de 1775, appartenaicnt alors a M. de Pressigny.

Le livre de venie de Joseph Vernet contient rindication suivanie :

« Le 14 mars 1775, jai recu de M. de Pressigny 2.400 livres pour prix

d'un tableau de trois pieds que je lui ai fait, 96 livres pour la bordure. »

{Joseph Vernet, par M. Leon Lagrange, p, 368.'
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WEENIX
(JEAN)

Amsterdam, 1640-1719.

16 — Paysage et architecture.

Sous un portique a hautes colonnes de marbre rouge, de

nombreux personnages. A droite, au premier plan, une mar-

chande de gibier, a qui un homme coiffe d'un turban, donne

de I'argent. Aupres d'elle, un grand pot de cuivre contre une

draperie rosee. Plus loin, deux chiens. Au fond, sur un pi^destal,

le groupe de VEnlevement d'Orilhye, en marbre. Dans le loin-

tain, des navires sous voiles, des rochers et la mer.

Signe : /. Weenix.

Toile. Haul., 90 cent.; larg., i m. 18.

Vente Salamanca, n° 147.

WERTMULLER
(ADOLPHE-ULRIC)

Stockholm, 1749-1812.

ly — Portrait de Marie-Antoinette.

Grandeur naturelle, en buste, de face. Haute coiffure poudr^e,

ornde d'un ruban lilas et de deux plumes blanches. Corsage

ddcollete lilas, couvert d'un Idger lichu blanc. Rubans lilas.

Toile de forme ovale. Haut., 70 cent.; larg., 52 cent.

Ancienne collection du chateau de Mello.
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ECOLE FRANCAISE
(Premiere moitie du xvii*-" siecle).

8 — Portrait de Louis XIII.

Grandeur naturelle, vu au-dessous des genoux. Le roi est

debout, tourne vers la droite, la tete decouverte, vue de face.

Armure d'acier bruni a rivets fleurdelises. Grand col de den-

telle rabattu sur les cpaules. Cordon du Saint-Esprit, echarpe

blanche. De la main droite, il tient une canne ; la main

gauche, gantee, tient la poignee de Tepee. Sur la table, un

gantelet et un casque a panache blanc. Derriere le roi, un

rideau rouge.

Toile. Haut., i m. 76; larg., i m. 25.

ECOLE FRANCAISE
(xvn= siecle).

19 — Portrait de Monteciicidli , Prince de

Melphe, feld-Marechal (1608-1680).

Grandeur naturelle, debout, vu jusqu'aux genoux, de face,

la tete couverte d'un chapeau noir a plumes rouges ; cuirasse

d'acier bruni, entourde a la taille d'une echarpe blanche.

Manches de drap d'argent brodees d'or. Gants gris a la Crispin.

Pan de I'habit cafe au lait double de blanc. Sur I'epaule droite,

un noeud de rubans rouges. La main droite tient une canne;

la main gauche s'appuie sur la hanche.

Au fond, une colonne.

Haut., I in. 16; larg., 890611:.

Cadre en bois sculptd.
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ECOLE FRANCAISE
(xvue Steele).

20 — Loiiis-Armand dc Bourbon, Prince de

Con ti ( 1 66 1 -

1

685) et Anne - Ala rie de

Bourbon, fille legitimee de Louis XIV et de

M"' de la Valliere ( i66i-iy3gi.

A droite, le prince de Conti est vu de face, habit bleu brode

d'or, avec manches a revers rouge, cravate rouge, rabat de

dentelle blanche. II tient une corbeille de fleurs.

A gauche, Anne-Marie est vue de face, robe violette decol-

letee. De la main droite, elle tient des fleurs dans un pan de

sa robe ; de la main gauche, elle cueille une fleur a un oranger

plante dans un bassin de cuivre.

Le prince de Conti epousa Anne-Marie, le 16 Janvier 1680.

Toile. Huut., .'^4 cent. ; larg., i m. 12.

ECOLE FRANCAISE
(xvii' siecle).

2 I — Henri de la Tour-d^Aiivergne , Vicomte

de Tlirenne, Marechal de France (16 r i-i6'/5 .

Grandeur naturelle, debout, a mi-corps, tete nue ; cuirasse,

echarpe blanche autour de la taille.

Les deux mains sont gantees. De la droite, il tient le baton

de marechal. La gauche s'appuie sur la hanche.

Dans le fond, un combat de cavalerie.

I'oile. Haul., I m. 4; larg.. 1 rn. 40.

AiiciciDic collt'clioii du chdleau de Mello.
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ECOLE FRANCAISE
(Vers 1680).

2 2 — Michel Boyron, dit Baron, acteur (i653-

II est en costume de theatre, debout, en pied, de face.

Chapeau a hautes plumes blanches, perruque tombant tres bas.

Justaucorpset tunique brodes d'argent. larges noeuds rouges.

Bas bleus, cothurnes a lanieres d'argent. La main gauche

s'appuie sur la hanche.

Toilc. Ilaut , 35 cent.; larg., 44 cen:.

ECOLE FRANCAISE
(Vers 1780I.

23 — Marie- Tlierese de Savoie , Comtesse

d'Artois (iy56-i8<)5i.

(irandeur naturelle, en buste, de proril a gauche, la tete dc

face. Gheveux poudres ornesd'une aigrette de plumes blanches.

Robe blanche bouillonnec decouvrant la j^oitrine et ornee

de perles et de tleurs.

Au revers, un cachet de cire aux armes de France, avec

I'inscription en exergue : Domaine du Roy.

Pastel.

Haut., 64 cent.; larg., 52 cent.

Ancienne collection du chateau de Mcllo.
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ECOLE FRANCAISE
(xviii« siecle).

24 — Madame Duga:^on (Louise - Rosalie

Lefebvre), recue d la Comedie Italienne en

Grandeur naturelle, en buste, de face. Cheveux poudres

ornes d'une rose blanche et rattaches par un ruban lilas. La

poitrine a decouvert, legerement voilee d'une gaze rayee.

Toile de forme ovale. Haut., 55 cent.; larg., 45 cent.
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ET DE
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PORCELAINES ET FAIENCES

25 — AssiETTE en ancienne porcelaine de Chine, epoque

Kien-Lung, decoree de deux personnages dans un jar-

din ; marli a trois reserves de fleurs.
Diam., 25 cent.

26 — Trois petits plats en ancienne porcelaine de Chine,

epoque Kien-Lung, presentant, au fond, deux person-

nages, Tun tenant un parasol; marli a quadrilles bleus.

Diam., 27 cent.

27 — Six plats en ancienne porcelaine de Chine, decores,

au marli, de fleurs, au fond, de vases de fleurs. Epoque

Kien-Lung.
Diam., 35 cent.

4
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28 — Plat en ancienne porcelaine de Chine, epoque Kien-

Lung : rochers fleuris et oiseaux; marli a fleurs et

oiseaux.
Diam., Sy cent.

29 — Trois plats en ancienne porcelaine de Chine, epoque

Kien-Lung, ornes de paons et de fleurs.

Diam.. 'M> cent.

30 — Deux plats varies de dimensions, decores de canards

au fond, avec les huit Immoriels au marh. Ancienne

porcelaine de Chine, epoque Kien-Lung.

Diani., 'ib cent, et 32 cent.

3

1

— QuATRE PLATS varics de dimensions, en ancienne

porcelaine de Chine, epoque Kien-Lung, a decor de

fleurs, avec lambrequins vermicules et fleurs au marli.

Diam., 36 cent., 3o cent, el 27 cent.

32 — QiJATRE BASSiNS rouds en ancienne porcelaine de

Chine, decores, au fond, de trois personnages, et, au

marli, de fleurs, avec ustensiles et attributs a la chute.

Epoque Kien-Lung.
Diam., 39 cent.

33 — Deux lapins en porcelaine du Japon, decores de

rosaces varices de dessin ct de couleurs, et rcposant

sur des troncs d'arbres decores au naturel.

Haul., 34 cent.
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PORCELAINES ET FAIENCES

34 — CoiPE ronde et creuse, en ancienne porcelaine du

Japon, decoree de tleurs en couleurs sur fond blanc.

Monture en bronze cisele et dore se composant d'un

socle a quatre griffes de lions, avec culot a graine,

anses a larges feuilles et gorge a ornements decoupes

a jour.
Haut.. 4? cent.; diam., 35 cent.

35 — ViNGT-QUATRE ASSiETTES en anciennc porcelaine de

Saxe, decorees de fruits ombres, avec marli gaufre a

vannerie.

36 — Deux groupes d'animaux en ancienne porcelaine de

Saxe, composes chacun dun geai monte sur un tronc

de chene. Lun de ces troncs de chene est orne dun

ecureuil et I'autre d'un nid d'oiseaux, le tout decore

au naturel. Ces groupes sont montes sur des socles

en bronze dore, composes de motifs a rocailles, du

temps de Louis XV.
Haut., 46 cent.

37 — Presentoir rond en ancienne porcelaine de Sevres,

pate tendre, fond bleu turquoise a oeils-de-perdrix. Au

centre, un trophee d'armes en grisaille ; au pourtour,

des medaillons ovales a champ brun sur lequel se

detachent des bustes de femmes de protil, en grisaille.

Ces medaillons sont relies entre eux et encadres par

des festons de chene en dorure, retenus par des rubans

roses auxquels sont egalement suspendues des cou-

ronnes de laurier en couleurs. Annee 1769. Decor par,

Fontaine.
Diam., i8 cent. i/2.
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38 — Grande tasse avec couvercle et a deux anses, en

ancienne porcelaine de Sevres, pate tendre, decoree de

roses sur fond pointille d'or, avec entre-deux a rosaces

et quadrilles. Annee 1767. Decor par Micaud. La sou-

coupe est en pate dure.

39 — Deux petits vases avec couvercles en forme de

coquillages, en ancienne porcelaine de Sevres, pate

tendre, emaillee bleu turquoise uni. lis sont garnis de

galeries decoupees a jour en bronze dore.

Haul., 1 3 cent.; larg., i6 ceni.

40 — Cache-pot en ancienne porcelaine de Sevres, pate

tendre, fond bleu turquoise a oeils-de-perdrix avec me-

daillons d'amours dans des paysages, dans le gout de

Boucher. 11 est enrichi de festons de laurier se deta-

chant en couleurs sur fond blanc. Les anses sont for-

mees de feuilles et de rocailles.

Haut., 17 cent.; larg., 20 cent.

41 — Deux cache-pots a deux anses, provenant du meme

service.

Haut., 19 cent.; larg., 26 cent.

42 — Deux jardinieres rondes, a bords evases, de meme

porcelaine et provenant du meme service que les cache-

pots qui precedent, mais sans anses.

Haut., 16 cent.; diam., 22 cent.
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PORCELAINES ET FAIENCES 29

43 — Deux verrieres ovales, a bords contournes et a

anses a rocailles, provenant egalement du meme service.

Haut., 12 cent.; larg., 3o cent.

44 — Cabaret en ancienne porcelaine de Sevres, pate

tendre, a fond bleu de roi et a larges bandes d'ornements

dores etd'emaux saillants en relief, imitant des pierres

et des perles. II se compose d'une theiere, une choco-

latiere, un sucrier, avec couvercles, un pot a lait, un

bol et six tasses cylindriques avec soucoupes. Marque

du doreur Le Gay ; les emaux, vraisemblablement de

Coteau.

45 — Grande jardiniere ovale, ornee de feuilles d'acanthe

et de godrons en relief, et a anses formees de cariatides

de femmes se terminant en queue de poisson. Cette

piece est decoree de fleurs et d'ornements en camaieu

bleu. Ancienne faience de Nevers.

Haut., 42 cent. ; larg., yb cent.

46 — Plat ovale, representant en couleurs le Triomphe

d'Amphitrite avec tritons et divinites marines; au fond,

paysage montagneux ; au revers, decoration de feuil-

lages en bleu et les mots : i58g, Fesi a Nevers.

Ancienne faience de Nevers.

Haut., 44 cent.; larg., 55 cent.
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47 — Deux grandes bodteh.i.es en forme de ii^ourdes de

chasse, a quatre attaches laterales, decorees en bleu

de deux medaillons lobes, representant des jeux d'en-

fants ; elles sont datees de ij^j. Ancienne faience du

Midi.

Haul., 5o cent.

48 — Plat decore en bleu, au fond, d'un sujet de chasse

d'apres Tempesta, et, au marli, d'une bordure de mufles

de lions relies par des festons. Ancienne faience de

Moustiers.

Diani., 53 cent.

49 — Plat ovale, decore en bleu, au fond, d'un sujet de

chasse d'apres Tempesta, et, au marli, d'une bordure

de fleurs et rinceaux. Ancienne faience de Moustiers.

Grand diam., 58 cent.

5o — Deux plaques de forme rectangulaire, en hauteur :

trophces surmontes dune tete de Gorgone ailee,

ils sont emailles blanc sur fond bleu clair et encadres

d'oves. Atelier de Luca della Robbia.

Haut., 5o cent.; larg., jlo cent.
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ORFEVRERIE, CUIVRES, OBJETS VARIES 3i

ORFEVRERIE — CUIVRES
OBJETS VARIES

5

1

— EcuELLE El SON PLATEAU CH argent dore, decores de

fleurs de lis, decoupees et brunies, rapportees sur un

fond sable. Les anses de Tecuelle sont formees d'or-

nements decoupes a jour et Tanneau du couvercle

d'un serpent enroule. L'ombilic du plateau porte une

armoirie gravee en creux. Travail allemand.

Dianicire ilu plateau, 25 cent.

Diainetrc lie I'ecuelle, 14 cent.

52 — Deux flambeaux du temps de Louis XV, en argent

cisele, a coquilles, lambrequins et ornements. Poin-

cons de Cottin, sous-fermier des droits de marque.

Annee 1725-1726.
Haut., 24 cen'.

53 — Deux flambeaux du temps de Louis XV, en argent,

a base contournee et a tige a balustre triangulaire,

decores dans toutes leurs parties, de rocailles, de fleurs

et d'ornements varies. Poincons de Robin, sous-fermier

des droits de marque. Annee 1 738-1 789.
Haut., 25 cent.

54 — Deux flambeaux du milieu du xviii'' siecle, en argent

cisele, a tige triangulaire et base a cannelures en spirale,

avec oves au bord inferieur.
Haut., 25 cent.



COLLECTION iF. ILLIERE

53 — Grande vasque ovale en argent repousse, afeuillages,

guirlandes de fleurs et anses muflcs de lions, garnies

d'anneaux mobiles. Elle porte des armoiries gravees,

qui ont ete rapportees et repose sur quatre pieds-boules.

Travail de Londres, annee 1767- 1768.

Haut., 23 cent.; lon^., f>o cent.; larg., 5o cent.

56 — Vasque analogue a celle qui precede, mais de travail

posterieur.

Haut, 2f> cent.; long., 60 cent.; larg., .^o cent.

57 — Plateau de forme octogone allongee, en ecaille,

enrichi d'appliques en os, gravees a fleurs et ornements.

Epoque Louis XIII.

Long., 38 cent.; larg., 29 cent.

58-59 — Quatre grandes verrieres composees de motifs

d'architecture en grisaille rehaussee de jaune, dont le

centre, occupe par deux compositions bibliques, est

accompagne de frises, de soubassements a I'antique et

d'armoiries. Ces vitraux, dont quelques parties sont

du XYf siecle, portent la date de i543.

Hauteur de chacune de ces verrieres, 2 m. 12; larg., 65 cent.

60 — ViTRAiL carre, presentant les armes de la famille

de Montmorency, en partie du xvr' siecle.

Haut., 44 cent.; larg., 42 cent.







ORFEVRERIE, C U I VRES, O BJ ETS VARIES 33

6

1

— ViTRAiL presentant a son centre un ecusson d'ar-

moiries et, en bas, une inscription.

Haul., 90 cent.; l:irg., 56 cent.

62 — BoiTE formee de deux cercles engages, en ancien

email cloisonne de la Chine, a fond bleu turquoise;

decor de fruits, fleurs et dragons. Epoque Kien-lung.

Haut., JO cent.; larg., 3? cent.

63 — Fla.mbeau oriental en cuivre grave.

Haut., 24 cent.

64 — Grand flambeau d'ancien travail oriental, a longue

tige profilee, en cuivre grave et incruste d'argent. II

porte quantite d'inscriptions.

Haut., bo cent.

65 — Bassin rond de meme travail.

Haut , 10 cent.; diam., 25 cent.

66 — Support de brasero de meme travail.

Haul, 21 cent.; (.iiain., 2i cent.

67 — Flambeau de mosquee d'ancien travail oriental, en

bronze, sur base circulaire; il est couvert de gravures

a figures, arabesques et inscriptions.
Haut., 2 I cent.

68 — Petit vase a pause spherique, en cuivre grave et

incruste d'argent. Ancien travail persan.

Haut., I i cent.

5
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69 — BriRE ET SON BASSiN rectangulairc, en metal dit bidri,

incruste d'argent. Travail oriental.

70 — Grand bassin ovale en cuivre poli, a anse formee de

rinceaux et a pieds de lions. Travail italien de la fin

du XVI'' siecle.
Haut , 2(S cent.; long., i m. 10 cent.; larg., 55 cent.

71 — Fontaine, en forme de vase, en cuivre poli, a panse

ovoide, munie d\m goiilot a tete de dragon, d'une

anse surelevee et d'un couvercle. Travail italien de la

fin du XVI'' siecle.
Haut., 56 cent.

BRONZES
72 — BusTE en bronze a patine noire, grandeur nature,

representant un personnage barbu, les cheveux bou-

cles, nu-tete, en riche costume venitien du xvi'' siecle.

Le pied porte le nom : Antonius Gallus. Travail

venitien du xvi'' siecle.
Haut., 60 cent.

73 — Deux grands landier.s italiens du xvi"' siecle, en

bronze a patine noire. Leurs socles sont ornes de

rinceaux, de mascarons, de guirlandes de fruits et

d'animaux. Au-dessus, un vase de forme ovale, decore

de tetes de beliers, de mascarons et de draperies. Ce

vase est surmonte d'un fleuron sur lequel un genie aile,

nu, est assis, tenant des deux mains surelevees un

motif qui sert de base a un petit vase couronnant la

piece.
Haut., I m. 12.







BRONZES 35

74 — Deux statuettes en bronze a patine brune, d'apres

Tantique : le Tibre et le Nil, figures par des personnages

couches, entoures d'attributs divers. Travail francais

du temps de Louis XIV. Socles en bois, garnis de

consoles et d'ornements en bronze dore.

Hauteur totale, 33 cent.

Longueur du socle, 66 cent. ; larg., 42 cent.

75 — QUATRE FIGURES D'ESCLAVES MAURES, UUS, CnchaineS,

assis dans diverses attitudes. Ces figures sont les

reductions des esclaves de la statue pedestre de Ferdi-

nand I'"' de Medicis, a Livourne. qui fut commencee

par ordre de Cosme II, son fils ; elles sont Toeuvre

de Pierre Tacca, lequel termina le monument de Ban-

dini sous le regne de Ferdinand II, en 1627. Bronzes

francais du temps de Louis XIV.
Haut., 5o cent.

76 — Vase en ancien bronze a patine brune : pause ovoide

garnie de quatre tetes de cerfs en haut-relief, reliees

entre elles par des draperies; culot orne de feuilles

d'acanthe. Piedouche a gorge.

Haut., 49 cent.

77 — Deux grands flambeaux du temps de Louis XIV, en

bronze dore. Chacun d'eux est forme d'une tige carree,

a ornements rapportes en relief, reposant sur un large

plateau rond, dont la gorge est ornee de quatre mufles

de lions et dont la doucine est ciselee a rinceaux et

fleurons. La douille est decoree de palmettes et de

feuilles.
Haut., 2(j cent.
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78 — Deux flambeaux du temps de Louis XV, modele a

rocailles, en bronze dore. Leur tige triangulaire et

contournee presente, sur une de ses faces, un papillon

en relief; leur pied est orne de cannelures creuses.

Haut., 29 cent

79 — Deux grands candelabres du temps de Louis XVI,

composes Tun d'une figure de satyre, Tautre d'une

figure de satyresse en bronze vert, d'apres Clodion,

tenant des cornets d'ou s'echappent cinq branches

porte-lumieres, en bronze cisele et dore, dont quatre a

rinceaux et fruits, et une, celle du centre, simulant

une branche de tulipes. Socles a pans en serpentine,

avec moulures en bronze cisele et dore.

Haul., I m. 16.

80-81 — Deux lustres du temps de Louis XVI, en bronze

dore, a quinze branches porte-lumieres, ornes de rin-

ceaux entourant un vase bleui d'ou s'echappent des

flammes. U sont garnis, Tun de plaquettes et pende-

loques en cristal de roche, et Fautre de cristaux tallies.

La partie inferieure du lustre se rattache au pavilion

superieur par des chaines de suspension en bronze dore

et par des festons composes de cristaux.
Haut., I m. 5o.

82 — Deux chenets du temps de Louis XVI, en bronze

dore, formes chacun d'une cassolette a trepied, d'une

longue galerie enrichie de branches de laurier appli-

quecs sur fond bruni, et d'une pomme de pin.

Iliiut.. .;() cent.; larg., 41 cent.
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83 — Pendule du temps de TEmpire, en bronze dore et

patine vert, ornee de deux figures : le Temps agenouille,

et un genie assis en contemplation devant le buste

d'Homere: AUegorie de Tlmmortalite. Socle en granit

rose oriental.

Haut., 73 cent.; larg., 77 cent.

MARBRES

84 — Deux aigles, grandeur nature, en marbre blanc,

debout et dans Tattitude de prendre leur vol. Italic,

XVI'' siecle. Plinthes en marbre vert de mer.

Haut., 73 cent.

85 — Deux bustes d'empereurs remains, grandeur nature,

en porphyre rouge, avec chlamydes en marbre breche

de Sicile. Travail italien de la fin du wT' siecle.

Haut., gh cent.

86 — Quatre colonnes en marbre rouge antique, avec

doubles tores et chapiteaux ioniques en bronze dore.

Plinthes en marbre grand antique.

Hauteur totale, 2 ni. 3.

87 — Deux gaines plaquees de marbre de couleur, avec

godrons et moulures.

Haut., I in. ij.
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88 — Vask de forme obconique, avec boudin a la base,

garni a sa partie superieure de deux anses prises dans

la masse et decoupees a jour. Couvercle hemispherique

muni d'un bouton peu saillant. Marbre de nuance olive.

Socle en marbre gris.

Haul., 54 ceni.

MEUBLES — TAPISSERIES

89 — Deux coffres de mariage du temps de Louis XIV,

de forme rectangulaire, a couvercle legerement bombe,

en ebene incrustee d'etain, et marqueterie de Boulle,

ecaille et cuivre, partie et contre-partie ; ils sontgarnis

d'ornements de bronze dore, tels que mufles de lions et

mascarons. Chacun d'eux repose sur une console en

marqueterie d'ecaille, cuivre et etain, avec entrejambes

decores d'une rosace. Garniture interieure en etoffe.

Hauteur totale, i 111. 20; larg., 70 cent.

90 — Grand meuble a deux portes, et a gorge surmontant

Tentablement, entierement convert de marqueterie de

Boulle, ecaille et cuivre, a figures et ornements dans le

style de Berain ; il est enrichi de moulures et de masca-

rons de bronze cisele et dore. Travail du temps de

Louis XIV.

Haul., 2 m. 70 ; larg., 1 in. 45.
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MEUBLES, TAPISSERIES 39

91 — Meuble du temps de Louis XIV, a deux portes avec

deux tiroirs au-dessous, en marqueterie de Boulle,

ecaille rouge et cuivre, a ornements dans le style de

Berain. Les montants et Tentre-deux sont formes de

pilastres en marqueterie, avec base et chapiteau en

bronze dore. II est enrichi de moulures et d'encadre-

ments et repose sur de forts pieds en bronze cisele et

dore egalement.
Haut., 2 m. 32; larg., i m. 60.

92 — Grande table a quatre faces en bois sculpte et dore,

du temps de Louis XIV. Chacun de ces quatre pieds

est forme par un balustre a panse droite, flanque de

deux consoles surmontees de tetes d'aigles; ils sont

relies entre eux par un riche entrejambes compose

d\me double lyre, avec support, au centre, destine a

recevoir un vase. Dessus de marbre vert de mer a mou-

lures.
Haut., 94 cent.; long., 2 m. 10; lai-g., 98 cent.

93 — Commode du temps de Louis XIV, en marqueterie de

cuivre sur ecaille rouge, a quatre rangs de tiroirs; elle

est legerement cintree et garnie de bronzes ciseles et

dores.
Haut., X9 cent.; larg., i ni. 20.

94 — Gkande glace a biseau avec cadre double en bois

sculpte et dore, enrichi d'ornements decoupes a jour

et de compartiments de glace. Travail- du temps de

Louis XIV.
Haut., I m. 70; larg., i m. 40.
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95 — Deux encoignures du temps de la Regence, a deux

portes, en bois satine ; elles sont incrustees de filets de

cuivre et garnies de bronzes dores. Tablette en marbre

ranz. Deux etageres a deux tablettes ont ete rapportees

sur ces meubles.
Haut., 2 metres.

96 — Table-tricoteuse a trois tiroirs, modele rognon, en

bois de rose, avec galerie en cuivre, en partie du temps

de Louis XV,
Larg., 96 cent.

97 — Grande commode du temps de Louis XVI, a deux

grands tiroirs, deux portes et un rang de trois petits

tiroirs. Marqueterie de bois de couleur a rosaces, entre-

lacs et losanges, garnie de bronzes ciseles et dores.

Cette commode repose sur quatre pieds bas et presente

a la partie inferieure du tiroir du bas, un large mascaron

entoure de feuilles. La frise du haut est garnie de Torne-

ment dit poste. Cle en fer cisele. Tablette en marbre

bleu turquin.

Elle provient de la vente du chateau de Montbard et

aurait appartenu a Buffon.
llaut., 97 cent.; larg., 1 m. 35.

98 — Petite tabi-E-tricoteuse, de forme triangulaire, a

angles coupes et a trois tablettes, en bois de citronnier

avec colonnettes en bois d'acajou ; chaque tablette porte

unc lettre M incrustee, en bois teint en vert. Epoque

Louis XVL
Haut., 75 cent; larg., 42 cent.
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99 — EcRAN de forme ovale et sur deux pieds, en bois

sculpte et dore, a decor de baguettes enrubannees

et guirlandes de laurier, il est garni en satin rouge

a ramages blancs de fleurs et corbeilles. Epoque

Louis XVI.

Haut., I m. o3 ; larg., gb cent.

100 — EcRAN de cheminee du temps de Louis XVI, en bois

sculpte et dore. II est de forme rectangulaire avec cou-

ronne et branches de laurier a sa partie superieure,

entrelacs en bordure et pieds a griffes de lions; il est

garni de soie ponceau brochee a fleurs et vase en

couleurs.

Haul., I in. 27; lari; ,
8.-! ceni.

loi — Meuble de salon du temps de Louis XVI, en bois

sculpte et peint en blanc, garni de damas de soie bleue

a dessins blancs. II se compose d'une petite causeuse,

de six fauteuils et d'un grand canape.

102 — QuATRE EAUTEUiLS des mcmes epoque et travail

que le meuble de salon qui precede.

io3 — Deux grandes ber(jhres du temps de Louis XVI, en

bois sculpte ct dore, couvertes en brocatelle moderne

a fond blanc.

Haul., I in. I i
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104 — Grand paravent a huit feuilles, en laque de Chine;

fond noir et decor d'or.

Haul., 2 ni. 70.

io5 — Grande console en bois sculpte et dore genre

Louis XIV, a huit pieds en gaine a volutes et rinceaux,

mufles et peaux de Hons ; ces pieds sont rehes par un

entrejambes sculpte a rinceaux et ornements. Dessus

de marbre rouge du Languedoc d'un seul morceau,

avec large moulure au pourtour.

Haul., I m. 8 ; long., 2 m. 23 ; larg., g3 cent.

Epaisseur de la tablette, 7 cent. t/2.

106 — Grande table a quatre faces en bois d'acajou,

reposant sur huit pieds relies entre eux par de forts

festons de laurier en bronze dore, rattaches a la frise

du meuble par un noeud de ruban. Le pourtour du

meuble est decore d'une grecque et son dessus en basane

est encadre par une large gorge en bronze cisele et

dore, a ornements et feuilles.

Long., 2 m. 7 ; larg , i m. 10.

107 — Deux tabourets genre Rcgcnce, en bois sculpte et

dore, converts en soie brochee a branchages et grosses

lleurs.

Larg., b? cent.
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108-109 — Deux GRANDES TAPISSERIES de la fin du xvi'^siecle,

representant des sujets tires dc Thistoire romainc et

composes dun grand nombre de personnages en riches

costumes de Tepoque. Les encadrements sont formes

de medallions a figures allegoriques, avec entre-deux

decores de vases de fleurs.

Haul., 4 m. 10 ; larg., b m. 20.

Haul., 4 m. 3o ; larg., 4 m. 5o.
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